
INFORMATIONS MUNICIPALES 

Factures « eau et assainissement » 
Depuis le 1er  janvier 2018, la compétence eau et assainissement a été transférée à Dinan 

Agglomération. De ce fait, pour toutes questions (renseignements sur votre facture, changement de 

coordonnées, erreur de relevés…), vous devez vous adresser à Dinan Agglomération. 

Tél : 02.96.87.14.14. 

 

Procédure de reprise de concession en état d’abandon au cimetière 
Un état des lieux a été effectué récemment dans le cimetière communal. Il a été constaté qu’un 

nombre important de concessions n’était plus entretenu par les familles Pour des raisons tenant au bon 

ordre du cimetière, il s’avère donc nécessaire d’engager une procédure pour remédier à cette situation, 

conformément aux articles L.2223-17 et L.2223-18 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

Nous vous informons que la liste des concessions visées par cette procédure est tenue à l’entrée du 

Cimetière ainsi qu’à l’entrée de la Mairie. 

 

Listes électorales – Nouvelles modalités de gestion 
La loi n°2016-1048 du 1er août 2016 modifie les modalités d’inscription sur les listes électorales, à 

compter du 1er janvier 2019, et institue un répertoire électoral unique (REU) dont elle confie la 

gestion à l’Insee. 

Pour pouvoir voter aux élections européennes qui auront lieu le 26 mai prochain, la date limite 

d’inscription sur les listes électorales est fixée au 31 mars 2019. 

L’inscription se fait aux horaires habituels de la mairie ou en ligne sur service.public.fr, vous devez 

vous munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile. 

 

Du changement pour vos déchets ! 
Dinan Agglomération œuvre sur son territoire à l’harmonisation des schémas de collecte des déchets 

et des modes de financement du service. 

Cela se traduit par : 

 la dotation en bac individuel à ordures ménagères de l’ensemble des foyers 

 la modification des consignes de tri avec l’extension des consignes à tous les plastiques et la 

collecte séparée des papiers 

 l’instauration d’une Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) en remplacement 

de la redevance (elle sera recouvrée en même temps que votre taxe foncière) 
 

La collecte en bac individuel des ordures ménagères au porte à porte sera étendue à tous les 

foyers dès le 8 avril prochain. 
 

Nous invitons tous les broonais à venir chercher leur bac entre le 25 mars et 30 mars de 10h à 17h, 

journée continue) à la maison intercommunale de Broons, située Parc d’activités du Chalet. Cela 

concerne également les usagers qui sont déjà dotés d’un bac individuel, attention seul le nouveau bac 

sera collecté. Ce nouveau bac disposera d’une puce afin d’anticiper sur les évolutions du service. 

Pour ceux qui disposent déjà d’un bac, ramenez-le lorsque vous viendrez récupérer votre nouveau bac 

pucé. 

En dehors de ces dates, vous pouvez vous procurer un bac à ordures ménagères à la maison 

intercommunale de Broons aux jours et heures habituels d’ouverture. 
 

Tous les emballages et les papiers se trient ! 

Dinan Agglomération étend les consignes de tri des emballages ménagers à tous les emballages 

plastiques. Ce déploiement s’accompagnera d’une modification du mode de pré-collecte. 

3 flux seront à trier séparément : le verre, les emballages ménagers et les papiers. Les sacs jaunes 

disparaissent. Les points d’apport volontaire seront donc renforcés et de nouvelles colonnes pour les 

papiers/journaux/magazines seront installées. 
 

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter le service traitement et 

valorisation des déchets de Dinan Agglomération au 02.96.87.72.72. 

 

 
 

 

 

FESTIVITES EN FEVRIER        
(Salle des fêtes) 

 

Samedi 23: Loto avec Claudine 

Houée, club de foot 

Sévignac/Rouillac 

Dimanche 24 : Après-midi dansant 

avec Jérémy Letort, comité des fêtes 

Broons 

FESTIVITES EN MARS        
(Salle des fêtes) 

 

Vendredi 1er : Chorale, Ecole 

Louise Briand Broons 

Samedi 2 : Repas intercommunal, 

FNACA Broons/Caulnes 

Dimanche 3 : Thé dansant avec la 

Belle Epoque, Club de l’Amitié 

Broons 
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ÉTAT-CIVIL 
 

Naissance : 

04/02/2019 : Thylio MONNIER 

 

Décès : 

30/01/2019 : Mme Hélène  

GOUVARY  née HENRY,                 

2 rue du 19 Mars 1962,  94 ans. 

01/02/2019 : Mme Thérèse  

BAUCHEL née GALLEE,                

27 rue de la Barrière, 86 ans. 

06/02/2019 : Mme Louise Briand née 

BUART, 27 rue de la Barrière,          

99 ans. 

11/02/2019 : M René MACÉ,  

50 rue de la Gare, 76 ans. 

 
 

POUR MEMOIRE 
 

Groupe médical : 02.96.84.61.47 

Groupe vétérinaire : 02.96.84.61.46 

Cabinet infirmier : 02.96.84.65.44 

Infirmier libéral : M Rohrbacher : 

06.07.75.21.20 

 

Déchetterie : lundi, mercredi, samedi : 

9h à 12h et 14h à 17h30 et vendredi 

de 14h à 17h. Tél. : 02.96.84.70.56 

 

Dinan Agglomération : 

02.96.87.14.14 

 

Gendarmerie : lundi de 14h à 18h, 

mercredi et samedi de 8h à 12h et de 

14h à 18h. Tél : 02.96.84.60.17. 

 

 



 

 

 

 

 

 

INFORMATIONS PRATIQUES  

Permanences du conciliateur de justice 
 

Jeudi 21 février, mercredi 6 mars et jeudi 14 mars au Tribunal d’instance de 

Dinan.   
Prendre RDV au 02.96.87.16.96. 
Lundi 11 mars à la mairie d’Evran. Prendre RDV au 02.96.27.40.33. 

 
ASAD Mené Rance 

L’Association organise des ateliers de prévention pour la population 

de plus de 60 ans.            

Venez découvrir le fonctionnement de votre cerveau et apprendre à le 

stimuler. 

Rendez-vous le mardi 26 février 2019 et les 4 mardis suivants de 

14h30 à 16h30 à la maison des associations de Broons. 

Séance 1 : le vieillissement et les fonctions cognitives (19/02/2019) 

Séance 2 : l’attention 

Séance 3 : le langage 

Séance 4 : les fonctions exécutives et logiques 

Séance 5 : la mémoire 

Séance 6 : les fonctions visio-spatiales 

Nombre de places limité à 10 personnes : inscription obligatoire 

Participation gratuite. 

 Inscription au 02.96.84.63.43 

 

Cambriolages 
Depuis quelques semaines, la gendarmerie constate une 

recrudescence de cambriolages et de vols dans les habitations. 

Soyez attentifs et avisez la gendarmerie de tout fait suspect. 
 

Protégez votre domicile : 

-Equipez votre porte d’un système de fermeture fiable, d’un viseur 

optique, d’un entrebâilleur. 

-Installez des équipements adaptés et agréés (volets, grilles, éclairage 

automatique, alarmes…). 

-N’inscrivez pas vos nom et adresse sur votre trousseau de clés. 

-Fermez la porte à double tour, même lorsque vous êtes chez vous. 

Soyez vigilant sur tous les accès, ne laissez pas une clé sur la serrure 

intérieure d’une porte vitrée. 
 

Si vous êtes victime d’un vol ou si vous observez des rôdeurs, 

appelez le 17 ou la brigade de gendarmerie locale. 

 

Collège Notre Dame Broons 
Portes ouvertes le samedi 2 mars 2019 de 09h30 à 12h30. 

 

Le don d’organes 
Les délégués MSA organisent une réunion d’information sur le don 

d’organes (comprendre, vaincre les tabous et sauver) le jeudi 28 

février à 20h30 à la salle des fêtes de Plumaugat. 
Conférence gratuite et ouverte à tous. 

 

Classe à horaires aménagés musique 

Le collège Roger Vercel et le Kiosque-conservatoire à rayonnement 

intercommunal de Dinan Agglomération vous proposent pour la 

rentrée 2019 en 6ème : classe à horaires aménagés musique. 
 

Tu es en CM2, tu as envie de pratiquer la musique (débutant ou non) 

et de la concilier avec tes années de collège. 
 

-Réunion d’information au collège Roger Vercel le mercredi 27 

février 2019 à 18h30 
 

-Journée portes ouvertes au collège Roger Vercel le samedi 9 mars. 

 
 
 

 

 

Médiathèque 
 Mercredi 27 février à 16h : ciné-surprise 6-8 ans.  

 Du 5 au 29 Mars : exposition 
Peinture de Chantal Bedel, originaire d’Eréac, elle présente ses 

toiles aux couleurs vives et chatoyantes. 

 

 ASSOCIATIONS 
 

Team Broons Multisports 
L’association organise le 17 mars une course cycliste sur le circuit du 

Fief à partir de 10h. 

3 courses au programme : 

- 3, 4 et 5 FSGT le matin 

- Pass cycliste FFC 3 et 4 à 13h30 

- Pass cycliste FFC 1 et 2 à 15h30 

Buvette, petite restauration, entrée gratuite. 

 

Club photos Sévignac 
Passionné de photos, un habitant de Sévignac souhaiterait créer un 

club photo associatif à Sévignac. Si vous êtes intéressés, merci de 

prendre contact avec Nico au 06.72.89.06.06 ou 

nicolas.desriac@dbmail.com. 

 

Concert à Eréac 
1er concert en Bretagne de la célèbre voix basque Anne Etchegoyen. 

Dimanche 3 mars à 16h30 à l’église d’Eréac. 

Prévente : 15 € à la mairie d’Eréac, commerces d’Eréac et Super U de 

Broons. 

Gratuit pour les moins de 18 ans. 

18 € le 3 mars. 

Renseignements au 06.08.75.30.56. 

 

 ENTREPRISE 
 

Cars le Vacon Lamballe 
Vous recherchez une activité à temps partiel, un complément de 

revenu ou de retraite, vous possédez votre permis D + FIMO, l’agence 

recrute un conducteur de car (H/F) pour effectuer du ramassage 

scolaire sur le secteur de BROONS. 

Poste en CDI : débutant accepté. 

Envoyer CV + Lettre à : « les Cars Le Vacon »– 2 rue Ampère - ZA la 

Tourelle – 22400 LAMBALLE 

Contact : cathy.chemin@cars-levacon.com ou 06.63.31.27.84. 
 

 
 

PETITES ANNONCES 
 

A vendre : 
*Tricycle, peu servi, prix intéressant, 02.96.84.61.86. 

*Bois châtaignier, 200 € la corde, 06.27.69.33.90. 

*Vélo fille, 40 €, 06.26.03.68.21 ou 06.71.78.03.31. 

*Produits Tupperware, micro vap + insert, 40 €, cuiseur riz, 12 €, pot 

à ustensile, 12 €, pichet frigo 2 L, 8 €, croissant party, 15 €, 

06.49.60.72.75. 
 

A louer : 
*Maison F5 à Broons, rénovée avec dépendances, s’adresser au 3 rue 

Bertrand Milon. 
 

Recherche : 
*Heures de ménage sur Broons, 06.37.26.41.61. 
 

 

Si vous êtes propriétaires d’un poêle à granulés, il est possible de 

payer moins cher ses palettes en faisant un achat groupé. 

Renseignement à l’adresse suivante : leporc.brice@orange.fr 

 

Messes : 

Dimanche 24 février à 10h30 à Broons et Mégrit 

Samedi 2 mars à 18h à Broons  

 

Rendez-vous le 6 mars 2019 
ou sur notre site internet www.broons.fr 

 


